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Plus de 370 ans d’histoire, c’est la preuve de notre engagement
en faveur de la qualité. Les produits Fiskars sont ingénieux
et efficaces, d’une convivialité unique, d’une longévité
remarquable, des îcones esthétiques. 
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Chez Fiskars,
 nous croyons que 

le bonheur est  
entre vos mains 



Chez Fiskars,
 nous croyons que 

le bonheur est  
entre vos mains 



Nous sommes 
engagés pour
la protection de
l’Environnement.

Pour en savoir plus, visitez 
https://www.fiskars.com/fr-fr/

notre-entreprise/durabilite6



Nous sommes heureux de partager 
notre passion. Pour profiter au mieux 
des activités que nous aimons, et 
avoir un impact positif qui dépasse 
les frontières de notre foyer, Fiskars 
s’engage pour l’Environnement.
Les moindres détails de nos produits 
sont conçus pour apporter une 
meilleure expérience utilisateur, plus 
de respect pour l’environnement et 
une utilisation agréable.

Nous créons la 
circularité

Nous proposons 
des matériaux 

innovants

Nous fabriquons des 
produits durables

Nous réinventons 
les emballages

Nous optimisons l’usage 
des ressources
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Nos ciseaux orange, devenus des références, 
ont toujours mis en valeur notre savoir-faire
et notre technologie.

Qu’est ce qui 
rend nos ciseaux 
uniques ?



9

Matériaux de qualité 
Les ciseaux offrent une performance de coupe 
supérieures et une durabilité légendaire

Confortables & ajustés
Nos ciseaux bénéficient d’une ergonomie 
exceptionnelle. 

Savoir-faire 
La plupart de nos ciseaux sont fabriqués en Finlande.



Désignation Proposition de valeur Caractéristiques

Classic Les iconiques ciseaux 
Classic sont un symbole de 
Fiskars et de notre héritage 
de design finlandais

• Lames tranchantes
• Nettoyage facile
• Ergonomie suprême
• Les meilleurs matériaux
• Contrôle de qualité et testé à la main**

Functional  
Form TM

Pour un découpe facile 
dans le foyer dans et autour 
de la maison

• Lames tranchantes
• Design ergonomique
• Outil idéal
• Matériau de qualité 

Fiskars  
x Iittala

La collection réunit deux
marques de design
emblématiques qui célèbrent 
les joies inattendues de la 
vie quotidienne

• Les motifs d’Oiva Toikka prennent vie sur les 
poignées de ces ciseaux
• La vis permet d’ajuster les lames pour le nettoyage
• Tampon Oiva Toikka 
• Lames affûtées 

ReNew Un choix durable pour tous
les besoins de coupe en 
loisirs créatifs, cuisine et 
jardinage

• Fabriqué à partir de matériaux recyclés et 
renouvelables
• Lames tranchantes
• Design ergonomique
• Testé à la main

AmplifyTM Idéal pour couper plusieurs 
couches de tissu et de 
matériaux extra-épais

• Plus de force
•  Lames spéciales
• Design ergonomique
• Rangement sûr

Easy ActionTM Parfait pour les personnes 
ayant une force limitée de 
la main

• Plus de force • Lames tranchantes
• Design ergonomique
• Coupe facile
• Utilisation polyvalente
• Ambidextre

Razor EdgeTM Lames ultra tranchantes 
pour couper les tissus

• Coupes précises
• Haute qualité
• Design ergonomique
• Rangement sûr

Designer  
& Edition
spéciale

Des couleurs et des 
motifs ravissants pour une 
inspiration quotidienne

• Outil idéal
• Matériau de qualité
• Combinaison parfaite
• Design unique
• Pas de décoloration

Essential Des ciseaux durables 
pour toutes vos tâches 
quotidiennes

• La qualité à moindre coût
• Polyvalent et fonctionnel
• Utilisation facile

Explication de nos
gammes de Ciseaux

FISKARS COOKING VALUE PROPOSITION



Lavage à la 
main
recommandé

Lavable au 
lave-vaisselle

Matériau Dureté Fabriqué en 
Finlande

Notes

– Acier suédois 
Sandvik

HRC 57
 * 

Testés à la main. Poignées en plastique PBT, PP 
ou ABS résistant aux chocs.
Ciseaux Classic avec des poignées orange (sauf 
références 1005130 et 1003025) peuvent être 
stérilisés à l’autoclave jusqu’à 137°C.

– Acier suédois 
Sandvik

HRC 57

– Acier suédois 
Sandvik

HRC 57 Motifs du légendaire designer Oiva Toikka.

– Acier
recyclé suédois 
Sandvik

HRC 57 Testé à la main.
Les poignées sont composées de 62% de 
plastique recyclé et 38% de fibre de cellulose 
naturelle.

– Acier
inoxydable

HRC 55-56
**

Poignées SoftGripTM et lames RazorEdge

– Acier
inoxydable

HRC 52-56 – Poignées SoftGripTM et action de ressort

– Acier
inoxydable

HRC 52-56 – Poignées SoftGripTM et lames RazorEdge

– Acier
inoxydable

HRC 57 – Des motifs enchanteurs et  des couleurs sur les 
poignées pour une inspiration quotidienne.

– Acier
inoxydable

HRC 55 –

Explication de nos
gammes de Ciseaux

*1005130 n’est pas testé à la main ni fabriqué en Finlande
** 1020224 and 1020223 sont fabriqués en Finlande



Ciseaux
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Classic p.16
Recyclés ReNew p.20 
Razor Edge™ p.24
Functional Form™ p.28
Iitala p.32
Ciseaux de Designers 
Collection explore p.36

Amplify™ p.42 
Inspiration p.44
Easy Action™ p.46
Antiadhésifs p.54
Ciseaux enfants p.56

Les outils ultimes pour donner libre cours à votre créativité.
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Ciseaux
Classic 
depuis 1967
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Le design classic iconique, avec une qualité et une 
performance supérieures, pour tous les besoins de coupe. 
Fabriqués avec des matériaux de première qualité.

15
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CLASSIC 

Caractéristiques

Fabriqué en

Finlande

 Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour 
assurer une coupe de 
haute précision et une 
durabilité améliorée.

 Nettoyage facile  
Les anneaux sont injectés 
directement sur les lames 
assurant ainsi une jointure 
hygiénique.

 Ergonomie 
exceptionnelle
Les anneaux sont conçus 
en fonction du mouvement 
naturel de la main pour 
apporter un confort et un 
contrôle exceptionnels lors 
de la coupe.

 Matériaux de haute 
qualité
Fabriqués avec des 
matériaux de haute qualité, 
les ciseaux Classic allient 
confort, performance et 
durabilité.

 Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé 
et testé manuellement 
avant sa sortie d’usine 
afin de garantir aux 
consommateurs les 
meilleurs ciseaux. 

Les ciseaux Classic, iconiques, sont 
devenus un symbole de Fiskars et de notre 
héritage nordique.

G A R A N T I E

25
A N S*
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Testés à 
la main

L’ îcone



CLASSIC
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 
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Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Un milliard de ciseaux vendus
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école
et au bureau. Coupent le tissu, le papier, les matériaux plastifiés...
• Confort et performances supérieurs.
• Lames longues et tranchantes et poignée courbée pour découper 
efficacement en un seul geste
• Vis brevetée pour ajuster l’écartement des lames en fonction
de l’épaisseur des matériaux à couper
•Tension des lames ajustables
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité
premium et durables
• Pour droitiers

• Un milliard de ciseaux vendus
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école
et au bureau. Coupent le tissu, le papier, les matériaux laminés..
•Véritables ciseaux pour gauchers : la poignée et les lames sont 
conçues pour une meilleure ergonomie et une meilleure visibilité sur la 
découpe du côté gauche
• Confort et performances supérieurs
•Tension des lames ajustables
• Vis brevetée pour ajuster l’écartement des lames en fonction de 
l’épaisseur des matériaux à couper
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité premium
et durables

• Un milliard de ciseaux vendus
• Idéal pour toutes les découpes à la maison, à l’école
et au bureau
•Ciseaux légers possédant une longueur de lame adaptée
à la découpe du papier et autres matériaux légers
• Une lame pointue et une lame arrondie pour multiplier les
possibilités d’utilisation
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de qualité
premium et durables
• Pour les droitiers et les gauchers

• Un milliard de ciseaux vendus
• Les ciseaux possèdent une lame courte et sûre qui est idéale pour les 
enfants et peut être placée en toute sécurité dans les poches
• Coupent les petites pièces et les matériaux légers
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de première qualité
et durables
• Pour droitiers et gauchers

• Un milliard de ciseaux vendus
• Idéal pour couper les tissus et empêche le tissu de s'effilocher avec
sa coupe en zigzag précise
• Lame inférieure plus longue pour maintenir le tissu et en faciliter
la coupe
• Coupent aussi bien le tissu fin qu’épais
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués avec des matériaux de première qualité et durables
• Pour droitiers

28 cm 2 cm 8,6 cm 0,1 kg 5 9853

28 cm 2 cm 8,6 cm 0,1 kg 5 9850

25 cm 1,5 cm 7,2 cm 0,05 kg 5 1005150

20 cm 1,3 cm 5,9 cm 0,02 kg 5 1005154

30,8 cm 2 cm 11 cm 0,14 kg 5 1005130

1005148

1005147

1005150

1005154

1005130

Ciseaux Classic

+!4;;?01”MLIGDM!

+!4;;?01”MLIDFJ!

+!4;;?01”MLIMDG!

+!4;;?01”MLMEDM!

+!4;;?01”MHHIDH!

Ciseaux Classic Universels 21 cm

Ciseaux Classic Universels 21 cm gauchers

Ciseaux Classic Universels 17 cm

Ciseaux Classic Hobby Bouts Ronds 13 cm

Ciseaux Classic Cranteurs 23 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Un milliard de ciseaux vendus
• Idéal pour les besoins de coupe polyvalents (artisanat, couture et 
bureau)
• Lames longues et tranchantes et anneaux ergonomiques pour une 
découpe régulière et sans effort
• Coupent aussi bien le tissu fin qu’épais, soie, tweed ou polyester
• Vis brevetée pour ajuster l’écartement des lames en fonction de 
l’épaisseur du matériau à couper et ainsi optimiser la qualité de la coupe
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de première qualité et 
durables
• Pour droitiers

•  Un milliard de ciseaux vendus
• Le design des légendaires ciseaux de tailleurs pour une ergonomie
et un confort optimum !
• Idéal pour couper sans effort des tissus épais ainsi que les 
superpositions de tissus
•Lames très longues et tranchantes pour couper les tissus en un geste 
précis et régulier
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqué en Finlande avec des matériaux de première qualité et 
durables
• Pour droitiers

• Un milliard de ciseaux vendus
• Les ciseaux ont des lames fines et tranchantes aux multiples angles 
d’affûtage sur les pointes Micro-Tip® idéales pour une coupe
de précision
• Meilleure visibilité pour des travaux minutieux et spécifiques
(hardanger, boutonnières, ourlets…)
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de première qualité
et durables
• Pour droitiers et gauchers

• Un petit format pour être facilement transportés
ou accrochés à un porte-clés
• Très pratiques pour les petites découpes de matériaux légers
• Pour droitiers et gauchers

• Un milliard de ciseaux vendus
• Les ciseaux possèdent des pointes étroites et pointues idéales pour 
les coupes complexes et minutieuses
• Pour tous travaux de couture et broderie
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de première qualité
et durables
• Pour droitiers et gauchers

31 cm 2,2 cm 11 cm 0,16 kg 5 859863

33,4 cm 2,7 cm 11 cm 0,19 kg 5 1005145

20 cm 1,3 cm 5,9 cm 0,02 kg 5 1005153

8 cm 1 cm 6,5 cm 0,03 kg 5 195123

20 cm 1 cm 5 cm 0,01 kg 5 9807

1005151

1005145

1005153

1005134

1005143

+!4;;?01”MLJGDJ!

+!4;;?01”MLHGEM!

+!4;;?01”MLLEDF!

+!4;;?01”MIEFGJ!

+!4;;?01”MLDKDD!

Ciseaux Classic Professionnels 25 cm

Ciseaux Classic Tailleurs 27 cm

Ciseaux Classic Micro-Tip® 13 cm

Ciseaux Classic Pliables

Ciseaux Classic Précision 10 cm, Lames Droites

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*

G A R A N T I E

25
A N S*
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Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Un milliard de ciseaux vendus
• Les ciseaux possèdent des pointes étroites, tranchantes et 
courbes idéales pour les coupes complexes et minutieuses
• Ciseaux utilisés également pour la manucure
• Confort et performances supérieurs
• Fabriqués en Finlande avec des matériaux de première qualité et 
durables
• Pour droitiers et gauchers

20 cm 1 cm 5 cm 0,01 kg 5 9808

1005144

+!4;;?01”MLDLDM!
Ciseaux Classic Précision 10 cm, Lames Courbées

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

G A R A N T I E

25
A N S*



Ciseaux recyclés 
ReNew

20



Ces ciseaux Fiskars ont été fabriqués à partir de matériaux 
recyclés et recyclables dans notre usine de Billnäs,

en Finlande. Les poignées sont composées de matériaux 
biocomposites novateurs faits à 66 % de plastique recyclé 

post-consommation et à 34 % de fibre de cellulose 
renouvelable, ce qui constitue une solution de remplacement 

durable aux matériaux fossiles.
Les lames sont également faites d'acier inoxydable recyclé.

En plus d’être fabriqués à partir de matériaux recyclés et
recyclés et renouvelables, ces ciseaux, comme tous les 

produits Fiskars, sont conçus pour être de qualité supérieure 
et pour offrir des des performances durables.

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

21



2322

CISEAUX RENEW

Caractéristiques
 Faits de matériaux recyclés et 

entièrement recyclables
Les ciseaux sont faits à 80 % de 
matériaux recyclés et à 13 % de 
matériaux renouvelables. Ces 
ciseaux sont entièrement recyclables. 
L’emballage est composé à 100 % de 
fibre de papier recyclée et recyclable.

 Affûtage des lames
Lames durables faites de 85 à 95 % 
d’acier inoxydable recyclé.

 Conception ergonomique
Poignées confortables faites à 66 % de 
plastique recyclé (Déchet d’emballage 
postconsommation) et à 34 % de fibre 
cellulosique.

 Fabriqués en Finlande
Ces ciseaux sont fabriqués au moyen 
d’un processus écologique dans 
notre usine de ciseaux de Billnäs, en 
Finlande, agréée conforme en fait 
d’environnement, de qualité et de 
sécurité.

 Testés manuellement
Les ciseaux sont testés manuellement 
à l’usine. Seuls les meilleurs pourront 
ensuite en sortir.

22

Ciseaux recyclés 
ReNew
Un design classique revisité au profit 
de la durabilité •

 F
a

b
r i

qués  à  part i r  d
e

 m
a

tériaux recyclé
s

Fabriqué en

Finlande

Testés à 
la main



CISEAUX RENEW
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Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Les ciseaux universels sont fabriqués à partir de matières 
recyclées (80 %) et recyclables (13 %) pour un confort et des 
performances de coupe uniques.
• Fabriqués de manière durable en Finlande et testés à la main.
• Les ciseaux universels sont idéaux pour une grande variété 
d'utilisations dans et autour de la maison.
• Les lames en acier inoxydable durable et recyclé (85-95 %) sont 
affûtées avec précision pour un tranchant de longue durée.
• Les poignées ergonomiques sont faites de plastique recyclé (66 % 
de déchets d'emballages post-consommation) et de fibres de cellulose 
renouvelables (34 %).
• Pour droitier.

• Grands ciseaux universels en matériaux recyclés (80 %) et renou-
velables (13 %) pour un confort et une performance de découpe 
uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Ces grands ciseaux universels sont idéaux pour une large 
variétés d’utilisations, tant à la maison qu’à l’extérieur. 
• Les lames longues, durables et recyclées (85 à 95 %) en acier 
inoxydable restent précises pour un tranchant longue durée. 
• Les poignées plus grandes et ergonomiques sont en plastique 
recyclé (66 % de déchets d’emballages post-consommation) et de 
fibre de cellulose renouvelable.
• Pour droitier.

• Made of recycled (80%) and renewable (13%) materials for unique 
comfort and cutting performance.  
• Serrated blades grip materials for easily cutting packaging, herbs 
and other kitchen items.  
• Durable, recycled (85-95%) stainless steel blades offer long-last-
ing sharpness.  
• Ergonomically designed handles are made of recycled plastic 
(66%) and renewable cellulose fibre (34%).  
• Made sustainably in Finland and tested by hand.  
• For right-handed.

• Made of recycled (80%) and renewable (13%) materials for unique 
comfort and cutting performance.  
• Serrated blades grip stems for clean, healthy cuts on flowers and 
herbs.  
• Durable, recycled (85-95%) stainless steel blades offer long-last-
ing sharpness.  
• Ergonomically designed handles are made of recycled plastic 
(66%) and renewable cellulose fibre (34%).  
• Made sustainably in Finland and tested by hand.  
• For right-handed. 

• Made of recycled (80%) and renewable (13%) materials for unique 
comfort and cutting performance.  
• Small universal scissors are ideal for a wide variety of day-to-day 
uses in and around the home.  
• Durable, recycled (85-95%) stainless steel blades are preci-
sion-ground for long-lasting sharpness.  
• Ergonomically designed handles are made of recycled plastic 
(66%) and renewable cellulose fibre (34%).  
• Made sustainably in Finland and tested by hand.  
• For right-handed.

27,5 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,09 kg 5 -

32 cm 2,5 cm 9 cm 0,14 kg 6 -

27,5 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,09 kg 6 -

27,5 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,09 kg 6 -

22,5 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,05 kg 10 -

1058094

1062542

1062543

1062544

1062545

Ciseaux recyclés ReNew

+!4<>:02”DEGFLD!

+!4<>:02”DEHEDF!

+!4<>:02”DEHEEM!

+!4<>:02”DEHEFJ!

+!4<>:02”DEHEGG!

Ciseaux universels recyclés, 21 cm

Ciseaux universels recyclés, 25 cm

ReNew Kitchen scissors 21 cm

ReNew Garden scissors 21 cm

ReNew Universal scissors small 17 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •



CISEAUX RENEW
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Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Petits ciseaux universels en matériaux recyclés (80 %) et 
renouvelables (13 %) pour un confort et une performance de 
découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Ces grands ciseaux universels sont idéaux pour une large 
variétés d’utilisations quotidiennes, tant à la maison qu’à l’extérieur. 
• Les longues, durables et recyclées (85 à 95 %) en acier 
inoxydable restent précises pour un tranchant longue durée. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de 
déchets d’emballages post-consommation) et de fibre de cellulose 
renouvelable (34 %).
• Pour droitiers et gauchers.

•  Les ciseaux de loisirs sont en matériaux recyclés (80 %) et renouvelables 
(13 %) pour un confort et une performance de découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Le tranchant de la lame des ciseaux de loisirs est sans danger pour les 
enfants et on peut le ranger dans une poche ou dans tout endroit de la maison.  
• Les lames en acier inoxydable recyclées (85 à 95 %) sont à bout rond pour 
plus de sécurité. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de déchets 
d’emballages post-consommation) et de fibre de cellulose renouvelable (34 %). 
• Pour droitiers et gauchers. 

• Les ciseaux de couture sont en matériaux recyclés (80 %) et renouvelables 
(13 %) pour un confort et une performance de découpe uniques. 
Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement. 
• Les ciseaux de couture sont idéaux pour les coupes fines et précises et les 
tailles dans des espaces exigus. 
• Les lames en acier inoxydable très affutées en matériaux recyclés (85 à 
95 %) sont effilées pour une excellente précision. 
• Les poignées ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de déchets 
d’emballages post-consommation) et de fibre de cellulose renouvelable (34 %). 
• Pour droitiers et gauchers. 

22,6 cm 1,5 cm 8,5 cm 0,039 kg 10 -

20,4 cm 1,3 cm 8,5 cm 0,02 kg 10 -

18,9 cm 1,3 cm 8,5 cm 0,02 kg 10 -

1062545

1062546

1062547

+!4<>:02"DEHEGG!

+!4<>:02"DEHEHD!

+!4<>:02"DEHEIK!

Ciseaux universels recyclés, 17 cm

Ciseaux universels recyclés, 13 cm

Ciseaux de couture recyclés, 13 cm

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •
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C’est pourquoi nous recyclons 
nos matériaux et leur offrons une 
seconde vie. Avec la gamme de 
ciseaux recyclés, les matériaux de 
qualité se transforment en outils 
exceptionnels - matériaux recyclés 
et renouvelables.
fiskars.com

Certaines 
choses 
sont trop 
précieuses 
pour être 
gaspillées

Fabriqués à partir de matériaux re
cy

cl
és

  •



L’upcycling facile :
T-shirt tote bag 

Transformez votre vieux t-shirt en totebag. Tout ce dont vous avez besoin est 
une paire de ciseaux.

1.

3.

5. 6.

4.

2.



Consignes :
 Couper les manches

Coupez les manches individuellement,
en suivant la couture.

 Couper le col
Découpez le col en forme de U pour
pour créer les poignées de votre sac 
fourre-tout. Vous pouvez modifier la 
largeur et la longueur des poignées 
comme vous le souhaitez.

 Couper l’ourlet
Retournez le t-shirt à l’envers. Une 
fois que vous avez vérifié que le bord 
inférieur est régulier, commencez à 
couper des bandes d’environ 7-8 cm 
de long et 1,5 cm de large dans l’ourlet.

 Faire le fond
Une fois que vous avez terminé, 
attachez les bandes pour créer le fond 
du sac.

   Fixer le fond
Pour éviter les espaces entre les 
nœuds, attachez les bandes à 
nouveau. Cette fois, attachez la bande 
supérieure à la partie inférieure de la 
bande adjacente.

 Fermer le fond
Pour fermer le fond du sac, faites un
double nœud sur les extrémités pour 
terminer.

 Finition du sac
Retournez votre sac et voyez les 
résultats ! Si vous le souhaitez, vous 
pouvez finaliser les coutures avec une 
machine à coudre pour un résultat final 
plus raffiné. 

7.
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Functional
Form™
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3130

FUNCTIONAL FORM

30

  Lames affûtées
Les lames facettées assurent une 
excellente performance de coupe 
et le maintien du tranchant des 
lames.

 Design ergonomique
Les anneaux uniques, brevetés 
sont ergonomiques
et confortables.

 Outil parfait
Des ciseaux multi-usages pour 
tout type de découpe dans
la maison.

 Matériaux de qualité
Fabriqués en acier inoxydable
de haute qualité pour une 
meilleure durabilité.

Fabriqué en

Finlande

Caractéristiques

Pour découper facilement
dans et autour de la maison



FUNCTIONAL FORM

3130

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Les longues lames et la forme des poignées permettent une 
découpe longue et régulière
• Idéal pour découper du tissu épais ou plusieurs couches de tissu 
en même temps, convient aussi pour la découpe du papier
• Pour droitiers

• Les lames affûtées et le design des poignées permettent une 
meilleure performance de coupe, un excellent contrôle
et un confort maximal
• Découpe le papier, les emballages plastiques, le tissu...
• Pour droitiers

• Les longues lames et la forme des poignées permettent une 
découpe longue et régulière
• Idéal pour découper du tissu épais ou plusieurs couches de tissu 
en même temps, convient aussi pour la découpe du papier
• Pour droitiers

• Les lames affûtées et le design des poignées permettent une 
meilleure performance de coupe, un excellent contrôle
et un confort maximal
• Découpe le papier, les emballages plastiques, le tissu...
• Pour droitiers

32 cm 2,3 cm 9 cm 0,16 kg 6 1961

27,5 cm 1,4 cm 9 cm 0,1 kg 6 1951

32 cm 2,3 cm 9 cm 0,16 kg 6 -

27,5 cm 1,4 cm 9 cm 0,1 kg 6 -

1019198

1019197

1020414

1020412

Ciseaux Functional Form™

+!4;;?09”MJEJIK!

+!4;;?09”MIEJIL!

+!4<>:02”DDHLMM!

+!4<>:02”DDHLKI!

Ciseaux Functional Form™ Universels Professionnels, 24 cm, Noir

Ciseaux Functional Form™ Universels Professionnels, 21 cm, 
Noir

Ciseaux Functional Form™ Professionnels 24 cm, Blanc

Ciseaux Functional Form™ Universels 21 cm, Blanc

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE



Fiskars
X
Iittala

32
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3534

CISEAUX FISKARS X IITTALA

Caractéristiques

La collection Fiskars X Iittala rassemble deux 
marques de design emblématiques qui 
mettent en valeur les joies inattendues de la vie 
quotidienne. Elles mettent à l'honneur les motifs 
audacieux et pleins de vie du carnet de croquis 
de l'artiste et designer finlandais Oiva Toikka.

Ciseaux Fiskars X Iittala

 Fabriqué en Finlande, testé 
manuellement
Fabriqué à Billnäs, en Finlande, dans 
le respect d'une tradition artisanale 
de plus de 365 ans. Ciseaux testés 
manuellement en usine, garantissant 
une qualité supérieure et durable.

 Les motifs d'Oiva Toikka 
prennent vie sur la poignée du 
ciseau
•  3 motifs différents
• Poignées ergonomiques et 

confortables
• Pour droitiers

Fabriqué en

Finlande

34

 Tampon de l’artiste sur la lame

 Lames aiguisées
Les lames en acier inoxydable de haute 
qualité sont résistantes et durables, 
HRC 57.

 La vis permet de régler
la tension de la lame
La vis maintient les lames
solidement ensemble.

Testés à 
la main



3534

CISEAUX FISKARS X IITTALA

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Le visuel « Cheetah » montre l’amour du designer pour la vie 
sauvage.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Finlande, 
pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

• Le visuel « Helle » moderne et saisissant attire l’œil grâce à ses mul-
tiples points semblables à des confettis. Ces ciseaux ne manqueront 
pas de se faire remarquer dans votre cuisine ou sur votre bureau.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une bonne 
prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Finlande, 
pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

• Le visuel fantaisie « Frutta » joue avec les silhouettes noires et 
blanches facilement reconnaissables.
• Les lames en acier inoxydable 57 HRC sont extrêmement 
résistantes et solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Découpe de matériaux fins et épais.
• Ciseaux testés à la main dans notre usine de Billnäs, en Finlande, 
pour garantir une qualité supérieure et durable.
• Pour droitiers.

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,13 kg 5 -

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,13 kg 5 -

23,6 cm 2,3 cm 8 cm 0,13 kg 5 -

1066630

1066631

1066632

Ciseaux Fiskars X Iittala

+!4<>:02”DEJHMJ!

+!4<>:02”DEJIDF!

+!4<>:02”DEJIEM!

Ciseaux FXI 21 cm, Cheetah brown

Ciseaux FXI 21 cm, Helle blue

Ciseaux FXI 21 cm, Frutta black & white

Nouveau

Nouveau

Nouveau

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

FABRIQUÉ EN
F INL ANDE

L'un des plus grands noms
en design, l'artiste finlandais Oiva 
Toikka est connu internationalement 
dans le domaine de l'art du verre 
imaginatif, la mode et plus encore.

Les motifs de Toikka 
prennent vie sur les poignées
ergonomiques des
ciseaux Fiskars.

35
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Explore
pour créateurs
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3938

Couleurs et motifs 
enchanteurs comme source 
d’inspiration quotidienne

CRÉATEURS

38

Caractéristiques

 Outil idéal
Les ciseaux pour créateurs constituent 
l’outil idéal pour des découpes dans 
toute la maison. 

 Matériau de qualité
Lames en acier inoxydable de qualité 
pour une bonne résistance dans le temps

 Parfaite combinaison
Excellentes performances de coupe 
combinées à des poignées ergonomi-
ques du plus bel effet.

 Design exclusif
Couleurs et motifs conçus à partir des 
tendances de la décoration intérieure, 
qui inspirent et égayent le quotidien.

 Résistant à la décoloration
Couleurs et motifs durables.



CRÉATEURS

3938

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Ces poignées aux couleurs tendance sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées aux couleurs tendance sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées aux couleurs tendance sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• Le revêtement antiadhésif améliore la résistance des lames et 
permet des coupes propres dans les matériaux collants du type 
ruban adhésif.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance à paillettes sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance à paillettes sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

24,9 cm 2,1 cm 8,1 cm 0,13 kg 6 -

24,9 cm 2,1 cm 8,1 cm 0,13 kg 6 -

24,9 cm 2,1 cm 8,1 cm 0,13 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

1066454

1066455

1066462

1066456

1066457

Collection Explore pour créateurs - Édition spéciale

+!4<>:02”DEJGHF!

+!4<>:02”DEJGIM!

+!4<>:02”DEJHFK!

+!4<>:02”DEJGJJ!

+!4<>:02”DEJGKG!

Ciseaux Fashion Lilas pastel, 21 cm

Ciseaux Fashion Brume des cimes, 21 cm

Ciseaux Fashion Rouge cerise anti-adhésifs, 21 cm

Ciseaux Fashion Nuage givré, 21 cm

Ciseaux Fashion Vert Paillettes , 21 cm

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



CRÉATEURS

4140

E
A
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A
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E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Ces poignées tendance métallisées sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance métallisées sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance avec motifs originaux sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance avec motifs originaux sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Parfaits pour découper toutes sortes de matériaux fins ou épais.
• Pour droitiers.

• Ces poignées tendance avec motifs originaux sont un bel éloge à 
l’exploration créative.
• Les lames en acier inoxydable sont extrêmement résistantes et 
solides.
• Le revêtement antiadhésif améliore la résistance des lames et 
permet des coupes propres dans les matériaux collants du type 
ruban adhésif.
• La poignée ergonomique assure un excellent confort et une 
bonne prise en main.
• Pour droitiers.

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

24,6 cm 2,6 cm 8,4 cm 0,09 kg 6 -

1066458

1066459

1066460

1066461

1066463

+!4<>:02”DEJGLD!

+!4<>:02”DEJGMK!

+!4<>:02”DEJHDG!

+!4<>:02”DEJHED!

+!4<>:02”DEJHGH!

Ciseaux Fashion Métallique Bleu profond, 21 cm

Ciseaux Fashion Métallique Vert métallisé, 21 cm

Ciseaux Fashion Métamorphose, 21 cm

Ciseaux Fashion Forêt d'été, 21 cm

Ciseaux Fashion Aurore  anti-adhésifs, 21 cm

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Amplify™
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4544

AMPLIFY

44

Ciseaux de qualité supérieure, 
destinés à couper les tissus 
d’une très grosse épaisseur
et d’autres matériaux

 Plus de force
Le système Amplify™ évite la séparation des lames
en les repoussant l’une contre l’autre pour une 
précision et une coupe nette à chaque passage, même 
sur des matériaux épais comme le cuir, le vinyle
et autres.

 Lames spécifiques
Les lames RazorEdge™ ont un angle d’affûtage de 
45°. Les lames sont en acier inoxydable et coupent 
très nettement jusqu’à la pointe tout en restant 
affûtées.

 Design ergonomique
Les anneaux ergonomiques s’adaptent à la forme
et au mouvement naturel de la main pour procurer
un confort exceptionnel et un meilleur contrôle.

 Rangement sécurisé
L’étui de protection permet de conserver les ciseaux 
protégés et en toute sécurité.

Caractéristiques



AMPLIFY

4544
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Les longues lames sont idéales pour les grandes
réalisations qui requièrent des découpes longues et nettes
• Les larges poignées apportent de la force supplémentaire lors
de la découpe de matériaux épais
• Pour droitiers 

• Idéal pour tous types de découpe, aussi bien sur les tissus
 fins, que les tissus épais
• Pour droitiers

30 cm 2 cm 12 cm 0,14 kg 6 9162S

2 cm 28 cm 8,3 cm 0,10 kg 6 9154

1005225

1005223

Ciseaux Amplify™

+!4;;?08”KMEJFD!

+!4;;?08”KMEIHI!

Ciseaux Couture Professionnels 24 cm

Ciseaux Couture Précision 21 cm



Easy
Action™
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4948

EASY ACTION

48

Ciseaux conçus pour les 
personnes ayant une force 
limitée dans les mains

 Plus de force
Système de ressort qui réduit la fatigue 
liée à la découpe. 

  Lames affûtées
Lames en acier inoxydable haut de 
gamme très aiguisées, testées pour 
couper jusqu’à la pointe. 

 Design ergonomique
Les poignées ergonomiques en 
Softgrip® fournissent un excellent 
contrôle lors de la coupe et un confort 
de prise en main inégalé.

 Découpage facile
Conçu pour les personnes avec de 
l’arthrite ou une force limitée dans les 
mains.

 Polyvalence
Idéal pour couper une large variété de 
matériaux.

 Ambidextre
Pour les droitiers et les gauchers.

Caractéristiques



EASYACTION

4948

E
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Les ciseaux sont parfaits pour les personnes atteintes d’arthrite
ou avec une force limitée à la main
• Vis ajustable pour modifier la tension des lames et bouton
permettant de bloquer les lames pour un rangement en toute sécurité
• Idéal pour couper une grande variété de matériaux, y compris le jean, 
la soie et plusieurs couches de tissu
• La conception à ressort ouvre doucement les lames après chaque 
coupe pour réduire la fatigue de la main
• La forme unique de la poignée et les points de contact Softgrip 
améliorent le confort et le contrôle. Pour droitiers et gauchers
• Les lames RazorEdge ™ ultra-tranchantes glissent à travers le tissu 
pour des coupes nettes jusqu'à la pointe

• Les ciseaux sont parfaits pour les personnes atteintes d’arthrite
ou avec une force limitée dans les mains
• Les lames en Micro-Tip® offrent une découpe de précision 
incomparable, spécialement dans les petits espaces
• Vis ajustable pour modifier la tension des lames et bouton permettant 
de bloquer les lames pour un rangement en toute sécurité
• Idéal pour toutes sortes de découpe sur les tissus, la soie, les matières 
huilées, le cuir fin, le polyester, le coton, le papier crepon, la feutrine
et bien d’autres encore
• La forme unique de la poignée et les points de contact Softgrip 
améliorent le confort et le contrôle.
• Pour droitiers et gauchers

• Lames en acier inoxydable ultra affûtées pour couper les différents fils 
et rubans
• Ouverture des lames actionnée par ressort pour permettre
des coupes rapides
• Poignées Softgrip™ ergonomiques
• Gaine de lame intégrée
• Pour droitiers et gauchers

30,48 cm 2,34 cm 11,13 cm 0.16 kg 3 -

21,5 cm 1,5 cm 9,5 cm 0,05 kg 3 2921

18,11 cm 2.06 cm 9.52 cm 0,05 kg 1 -

1059564

1003874

1059562

Ciseaux Easy Action™

+!4<>:02”DEGJDD!

%!078484”DMMFEJ!

+!4<>:02”DEGILK!

Ciseaux à tissu Easy Action™ Softgrip® 26 cm

Ciseaux à tissu Easy Action™ Softgrip® Micro-tip® 16 cm

Coupe-fil Easy Action™ avec Softgrip®



Razor
Edge™

50
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5352

RAZOREDGE

52

Ciseaux pour tissu de haute 
qualité, aux lames très affûtées

 Découpe précise
Les lames RazorEdge™ sont très 
aiguisées, en acier inoxydable 
haut de gamme avec des bords 
très affûtés ce qui permet au tissu 
de glisser lors de la coupe, pour 
une découpe nette jusqu’à la 
pointe.

 Haute qualité
Lames affûtées de haute qualité.

 Design ergonomique  
Revêtement Softgrip® : les 
anneaux sont recouverts de 
Softgrip® (matière antidérapante) 
pour un confort et un contrôle 
améliorés.

 Rangement sécurisé
L’étui de protection permet de 
conserver les ciseaux protégés et 
en toute sécurité.

Caractéristiques



RAZOREDGE

5352
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Ciseaux 23 cm avec des lames plus longues et des anneaux plus
grands
• Conçu pour des coupes nettes et précises dans les tissus.
• Les poignées plus larges sont idéales pour couper une grande variété 
de matériaux épais y compris le denim, le cuir et les couches multiples 
de tissu.
• Les lames RazorEdge™ en acier inoxydable de qualité supérieure 
ultra-tranchantes, avec des bords très affûtés ce qui permet au tissu de 
glisser lors de la coupe,garantissent des coupes nettes jusqu’au bout de 
la pointe.
• La gaine de protection permet de garder les ciseaux en sécurité.
• Les poignées ergonomiques recouverts de SoftGrip™ améliorent le 
confort et le contrôle.
• Pour droitiers.

• Ciseaux 21cm pour un usage universel
• Conçu pour des coupes nettes et précises dans les tissus.
• Les poignées plus larges sont idéales pour couper une grande variété 
de matériaux épais y compris le denim, le cuir et les couches multiples 
de tissu.
• Les lames RazorEdge™ en acier inoxydable de qualité supérieure 
ultra-tranchantes, avec des bords très affûtés ce qui permet au tissu de 
glisser lors de la coupe,garantissent des coupes nettes jusqu’au bout de 
la pointe.
• La gaine de protection permet de garder les ciseaux en sécurité.
• Les poignées ergonomiques recouverts de SoftGrip™ améliorent le 
confort et le contrôle.
• Pour droitiers.

27 cm 3,5 cm 12 cm 0,15 kg 3 8195

25 cm 2,5 cm 9,5 cm 0,09 kg 3 8185

1014578

1014579

RazorEdge™

(!35CC:0”DLEMIF!

(!35CC:0”DLELIG!

Ciseaux RazorEdge™ Softgrip® 23 cm

Ciseaux RazorEdge™ Softgrip® 21 cm
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ANTI-ADHESIFS | ANTI-ADHESIFS TITANIUM

Parfaits pour une 
utilisation quotidienne

ANTI-ADHESIFS

 Poignées ergonomiques
Les poignées ont été conçues de manière 
ergonomique.

 Lames revêtues
Revêtement anti-adhésif pour éviter les
résidus collants sur les lames.

ANTI-ADHESIFS TITANIUM

 Revêtement anti-adhésif
Revêtement titanium anti-adhésif pour éviter les 
résidus collants sur les lames.

 Fonctionnel
Facile et rapide à nettoyer.

    Design ergonomique
Les poignées ergonomiques en Softgrip® fournissent 
un excellent contrôle lors de la coupe.

Caractéristiques

54
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ANTI-ADHESIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Lames au revêtement anti-adhésif qui empêche les matières 
adhésives de coller aux lames
• Facile à nettoyer avec un chiffon humide
• Pour droitiers

• Lames au revêtement anti-adhésif qui empêche les matières 
adhésives de coller aux lames
• Facile à nettoyer avec un chiffon humide
• Lames pointues aux multiples angles d’affûtage pour une 
meilleure visibilité et des découpes précises et délicates
• Pour droitiers et gauchers

• Revêtement anti-adhésif pour éviter les résidus collants sur
les lames
• Nettoyage rapide et facile
• Le Titanium est 3 fois plus dur que l’acier pour une meilleure 
capacité de coupe et durabilité
• Lames à double affûtage
• Anneaux ergonomiques en Softgrip® pour un confort maximum
• Vis ajustable brevetée pour modifier la tension des lames
• Pour droitiers

• Revêtement anti-adhésif pour éviter les résidus collants sur
les lames
• Nettoyage rapide et facile
• Le Titanium est 3 fois plus dur que l’acier pour une meilleure 
capacité de coupe et durabilité
• Lames à double affûtage
• Anneaux ergonomiques en Softgrip® pour un confort maximum
• Vis ajustable brevetée pour modifier la tension des lames
• Pour droitiers et gauchers

25 cm 2,87 cm 9,07 cm 0,08 kg 6 -

18 cm 1 cm 9,5 cm 0,03 kg 6 9994

25 cm 2 cm 8,9 cm 0,08 kg 6 -

22,5 cm 1,3 cm 7,5 cm 0,04 kg 6 -

1003924

1004682

1004721

1004720

%!078484”EMMMKL!

(!35C::0”DMMMHM!

(!35CC:0”DIHEGD!

(!35CC:0”DIHEFG!

Ciseaux Anti-adhésifs Universels 21 cm 

Ciseaux Anti-adhésifs Micro-tip® 12 cm

Ciseaux Anti-adhésifs Titanium 21 cm

Ciseaux Anti-adhésifs Titanium  18 cm

Anti-adhésifs



Ciseaux
enfants
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616060

Des ciseaux adaptés 
à l’âge des enfants

 Premiers ciseaux 
• Pas d’anneau pour les doigts
• Lames en plastique
• Ambidextre

  Ciseaux d’entraînement
• Anneaux symétriques
• Lames avec protection plastique
• Ambidextre

 Ciseaux pour enfants
• Grand anneau pour 4 doigts
• Affûtage de sécurité
• Disponible en version droitiers/gauchers

 Ciseaux pour grands enfants 
• Grand anneau pour 4 doigts
• Affûtage de sécurité
• Disponible en version droitiers/gauchers

 Ciseaux collège
• Grand anneau pour 3 doigts
• Affûtage progressif
• Disponible en version droitiers/gauchers

 Ciseaux pour ados 
• Grand anneau pour 3 doigts
• Lames qualité adulte
• Disponible en version droitiers/gauchers

Produits 
spécifiquement 
conçus pour répondre 
aux besoins des 
enfants.

Les enfants grandissent à nos côtés

60

CISEAUX ENFANTS
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Lames en plastique et poignée droite et pratique.
• Un moyen plus sûr et plus facile pour les enfants d'apprendre à 
faire des découpes.
• Modèle à ressort permettant aux enfants de se concentrer sur la 
réalisation du mouvement de fermeture des ciseaux.
• À partir de 2 ans
• Pour droitiers et gauchers.

• Lames en plastique et poignée droite et pratique.
• Un moyen plus sûr et plus facile pour les enfants d'apprendre à 
faire des découpes.
• Modèle à ressort permettant aux enfants de se concentrer sur la 
réalisation du mouvement de fermeture des ciseaux.
• À partir de 2 ans.
• Pour droitiers et gauchers.

• Levier d'apprentissage à ressort pour l'apprentissage de la 
découpe.
• Lames à bouts arrondis recouvertes de plastique offrant une plus 
grande sécurité.
• Anneaux symétriques de la poignée pour une prise en main facile 
et variée.
• À partir de 3 ans.
• Pour droitiers et gauchers.

• Levier d'apprentissage à ressort pour l'apprentissage de la 
découpe.
• Lames recouvertes de plastique à bouts arrondis offrant une plus 
grande sécurité.
• Anneaux symétriques de la poignée pour une prise en main facile 
et variée.
• À partir de 3 ans.
• Pour droitiers et gauchers.

• Des anneaux en forme d’animaux pour un découpage encore 
plus amusant pour les tout-petits
• Le motif se prolonge sur les lames
• Bouts ronds et lames épaisses au tranchant limité pour
un découpage en toute sécurité
• Graphisme de l’emballage décliné selon le thème animalier
de chaque paire de ciseaux
• Pour droitiers et gauchers

18,4 cm 9,5 cm 1,9 cm 0,07 kg 12 -

18,4 cm 9,5 cm 1,9 cm 0,07 kg 12 -

16,8 cm 8,6 cm 1,6 cm 0,08 kg 12 -

16,8 cm 8,6 cm 1,6 cm 0,08 kg 12 -

15,09 cm 11,28 cm 1,42 cm 0,04 kg 6 -

1064065

1064066

1064067

1064068

1003746

Ciseaux Enfants

+!4<>:02”DEHKDJ!

+!4<>:02”DEHKEG!

+!4<>:02”DEHKFD!

+!4<>:02”DEHKGK!

%!020335”DDFEFL!

Ciseaux d’apprentissage préscolaire, rouge

Ciseaux d’apprentissage préscolaire, bleu

Ciseaux de perfectionnement maternel, rouge

Ciseaux de perfectionnement maternel, bleu

Ciseaux enfants Poisson 13 cm
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Des anneaux en forme d’animaux pour un découpage encore 
plus amusant pour les tout-petits
• Le motif se prolonge sur les lames
• Bouts ronds et lames épaisses au tranchant limité pour
un découpage en toute sécurité
• Graphisme de l’emballage décliné selon le thème animalier
de chaque paire de ciseaux
• Pour droitiers et gauchers

• Des anneaux en forme d’animaux pour un découpage encore 
plus amusant pour les tout-petits
• Le motif se prolonge sur les lames
• Bouts ronds et lames épaisses au tranchant limité pour
un découpage en toute sécurité
• Graphisme de l’emballage décliné selon le thème animalier
de chaque paire de ciseaux
• Pour droitiers et gauchers

• Des anneaux en forme d’animaux pour un découpage encore 
plus amusant pour les tout-petits
• Le motif se prolonge sur les lames
• Bouts ronds et lames épaisses au tranchant limité pour
un découpage en toute sécurité
• Graphisme de l’emballage décliné selon le thème animalier
de chaque paire de ciseaux
• Pour droitiers et gauchers

• Poignée brillante, conçue pour s'adapter aux mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité pour un découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans
• Pour droitiers

• Poignée brillante, conçue pour s'adapter aux mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité pour un découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans
• Pour droitiers

15,09 cm 11,28 cm 1,42 cm 0,04 kg 6 -

15,09 cm 11,28 cm 1,42 cm 0,04 kg 6 -

15,09 cm 11,28 cm 1,42 cm 0,04 kg 6 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

1003747

1004612

1004613

1064069

1064070

%!020335”DDFEGI!

(!35C::0”DEGLEI!

(!35C::0”DEGLFF!

+!4<>:02”DEHKHH!

+!4<>:02”DEHKIE!

Ciseaux enfants Abeille 13 cm

Ciseaux enfants Coccinelle 13 cm

Ciseaux enfants Panda 13 cm

Ciseaux enfants à bout arrondi 13 cm, bleu

Ciseaux enfants à bout arrondi 13 cm, rose
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Poignée brillante, conçue pour s'adapter aux mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité pour un découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans.
• Pour droitiers

• Poignée brillante, conçue pour s'adapter aux mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité pour un découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans.
• Pour droitiers

• Poignée SoftGrip™ pailletée et confortable qui s'adapte aux 
mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité aux bords sécurisés pour un 
découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans.
• Pour droitiers

• Poignée SoftGrip™ pailletée et confortable qui s'adapte aux 
mains de l'enfant.
• Lames au tranchant limité aux bords sécurisés pour un 
découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans.
• Pour droitiers

• Motif lenticulaire ninja animé pour un découpage ludique.
• Lames au tranchant limité aux bords sécurisés pour un 
découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans.
• Pour droitiers

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 12 -

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 6 -

1064071

1064072

1064073

1064074

1064075

+!4<>:02”DEHKJL!

+!4<>:02”DEHKKI!

+!4<>:02”DEHKLF!

+!4<>:02”DEHKMM!

+!4<>:02”DEHLDI!

Ciseaux enfants à bout arrondi 13 cm, rouge

Ciseaux enfants à bout arrondi 13 cm, turquoise

Ciseaux enfants à paillettes 13 cm, bleu

Ciseaux enfants à paillettes 13 cm, rose

Ciseaux Magic Morph 13 cm,  Ninja
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Motif lenticulaire chiot animé pour un découpage ludique.
• Lames au tranchant limité aux bords sécurisés pour un 
découpage en toute sécurité.
• Grand anneau et anneau de pouce ergonomique s'adaptant 
naturellement et confortablement aux mains de l'enfant.
• Angle d'ouverture optimisé pour un meilleur contrôle.
• À partir de 6 ans
• Pour droitiers

• La qualité des fameux ciseaux Classic de Fiskars® adaptés aux mains 
d’enfants
• Des anneaux ergonomiques galbés brevetés pour une bonne prise en 
main et un meilleur confort
• Fabriqués en Finlande à partir d’acier inoxydable de la meilleure qualité
• L’affûtage ainsi que le processus de fabrication (lames forgées et 
trempées) garantissent une qualité de coupe durable
• Vis brevetée de réglage de la tension des lames
• Ces ciseaux sont lavables au lave-vaisselle et résistent aux chocs
• Pour droitiers

• La qualité des fameux ciseaux Classic de Fiskars® adaptés aux 
mains d’enfants
• Des anneaux ergonomiques galbés brevetés pour une bonne prise 
en main et un meilleur confort
• Fabriqués en Finlande à partir d’acier inoxydable de la meilleure qualité
• L’affûtage ainsi que le processus de fabrication (lames forgées et 
trempées) garantissent une qualité de coupe durable
• Vis brevetée de réglage de la tension des lames
• Ces ciseaux sont lavables au lave-vaisselle et résistent aux chocs
• Véritables ciseaux pour gauchers : la poignée et les lames sont 
conçues pour optimiser la prise en main et la visibilité sur la découpe 
du côté gauche

• Poignée colorée et brillante, conçue pour s’adapter aux mains 
de l’enfant.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

• Poignée colorée et brillante, conçue pour s’adapter aux mains 
de l’enfant.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

17,5 cm 1,3 cm 8,6 cm 0,05 kg 6 -

20,6 cm 1,5 cm 7,7 cm 0,03 kg 10 -

20,6 cm 1,5 cm 7,7 cm 0,03 kg 10 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

1064076

1005166

1005169

1067848

1067849

+!4<>:02”DEHLEF!

+!4;;?01”MMMFHI!

+!4;;?01”MMMGHH!

+!4<>:02”DEKGDE!

+!4<>:02”DEKGEL!

Ciseaux Magic Morph 13 cm, Chiot

Ciseaux enfants Classic 13 cm

Ciseaux enfants Classic Gauchers 13 cm

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Vert

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Bleu

MADE IN
F INL AND

MADE IN
F INL AND

Gaucher

Nouveau

Nouveau
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Poignée colorée et brillante, conçue pour s’adapter aux mains 
de l’enfant.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

• Poignée colorée et brillante, conçue pour s’adapter aux mains 
de l’enfant.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

• Lames avec motif ombre amusant, apprécié par les enfants.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• Revêtement SoftGrip™ sur la poignée pour plus de confort.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

• Lames avec motif ombre amusant, apprécié par les enfants.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• Revêtement SoftGrip™ sur la poignée pour plus de confort.
• À partir de 8 ans.
• Pour droitiers.

• Véritable modèle pour gauchers inversé pour que les enfants 
puissent voir la ligne de coupe.
• Lames avec motif ombre amusant, apprécié par les enfants.
• Lames plus longues pour des découpes plus avancées.
• Anneau plus grand pour que les enfants puissent y placer
4 doigts, et anneau ergonomique pour le pouce.
• Revêtement SoftGrip™ sur la poignée pour plus de confort.
• À partir de 8 ans.
• Pour gauchers.

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

19,05 cm 1,42 cm 9,53 cm 0,05 kg 6 -

1067850

1067851

1067852

1067853

1067854

+!4<>:02”DEKGFI!

+!4<>:02”DEKGGF!

+!4<>:02”DEKGHM!

+!4<>:02”DEKGIJ!

+!4<>:02”DEKGJG!

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Turquoise

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Rose

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Bleu et Violet

Ciseaux enfants Primaire 15 cm, Rouge et Jaune

Ciseaux enfants gaucher Primaire 15 cm, Bleu& Violet

Gaucher

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Poignée pailletée avec revêtement SoftGrip™ pour plus de 
confort.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

1067855

1067856

1067857

1067858

1067859

+!4<>:02”DEKGKD!

+!4<>:02”DEKGLK!

+!4<>:02”DEKGMH!

+!4<>:02”DEKHDD!

+!4<>:02”DEKHEK!

Ciseaux Collège 18 cm, Turquoise

Ciseaux Collège 18 cm, Bleu marine

Ciseaux Collège 18 cm, Violet

Ciseaux Collège 18 cm, Noir

Ciseaux Collège 18 cm, Pailletes Noir

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



6766

CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Poignée pailletée avec revêtement SoftGrip™ pour plus de 
confort.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Poignée pailletée avec revêtement SoftGrip™ pour plus de 
confort.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité pour des coupes 
franches sur toute une gamme de matériaux.
• À partir de 12 ans.
• Pour droitiers.

• Véritable modèle pour gauchers inversé pour que les enfants 
puissent voir la ligne de coupe.
• Lames longues et pointues pour une découpe précise.
• Poignée ergonomique sculptée pour s’adapter naturellement 
à la forme et aux mouvements de la main des préadolescents et 
adolescents.
• Poignée pailletée avec revêtement SoftGrip™ pour plus de 
confort.
• À partir de 12 ans.
• Pour gauchers.

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

20,64 cm 1,52 cm 9,53 cm 0,06 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

1067860

1067861

1067862

1067863

1067864

+!4<>:02”DEKHFH!

+!4<>:02”DEKHGE!

+!4<>:02”DEKHHL!

+!4<>:02”DEKHII!

+!4<>:02”DEKHJF!

Ciseaux Collège 18 cm, Pailletes Violet

Ciseaux Collège 18 cm, Pailletes Turquoise

Ciseaux Collège gaucher 18 cm, Pailletes Bleu

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Turquoise

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Bleu marine

Gaucher

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



6968

CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• La poignée tachetée est dotée de SoftGrip™ sur les points de 
contact pour plus de confort et de maîtrise de la coupe.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• La poignée tachetée est dotée de SoftGrip™ sur les points de 
contact pour plus de confort et de maîtrise de la coupe.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour droitiers.

• Véritable modèle pour gauchers inversé pour que les ados 
puissent voir la ligne de coupe.
• Lames en acier inoxydable de haute qualité, affûtées avec 
précision pour un tranchant durable.
• La poignée tachetée est dotée de SoftGrip™ sur les points de 
contact pour plus de confort et de maîtrise de la coupe.
• Poignée ergonomique testée auprès des jeunes, elle est sculptée 
pour s’adapter naturellement à la forme et aux mouvements de 
leur main.
• La poignée décalée permet de conserver les différents matériaux 
bien à plat pour une coupe précise.
• Pour gauchers.

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

24,13 cm 1,65 cm 9,53 cm 0,08 kg 6 -

1067865

1067866

1067867

1067868

1067869

+!4<>:02”DEKHKM!

+!4<>:02”DEKHLJ!

+!4<>:02”DEKHMG!

+!4<>:02”DEKIDM!

+!4<>:02”DEKIEJ!

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Violet

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Noir

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Mouchetés Noir

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, Mouchetés Rose

Ciseaux Lycée/Etudiants 20 cm, gaucher, Mouchetés Turquoise

Gaucher

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



6968

CISEAUX ENFANTS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Motifs : Hippopotame, Chameau et Hérisson
• Utilisation simple et amusante pour les enfants
• Lames décoratives en acier inoxydable pour créer des bordures 
ou bandes créatives. Multiples possibilités créatives en retournant 
les ciseaux ou en pliant les supports à découper
• Pour découper divers matériaux : papier, carton, plastique, 
feuilles d’aluminium, pâte à modeler... Ne pas utiliser pour couper 
du tissu !
• Facilité de repérage : chaque couleur de ciseaux correspond
à un motif
• Pour droitiers et gauchers 

• Motifs : Alligator, Serpent et Grenouille
• Utilisation simple et amusante pour les enfants
• Lames décoratives en acier inoxydable pour créer des bordures 
ou bandes créatives. Multiples possibilités créatives en retournant 
les ciseaux ou en pliant les supports à découper
• Pour découper divers matériaux : papier, carton, plastique, 
feuilles d’aluminium, pâte à modeler... Ne pas utiliser pour couper 
du tissu !
• Facilité de repérage : chaque couleur de ciseaux correspond
à un motif
• Pour droitiers et gauchers

• Motifs : Oiseau, Poulet, Cochon, Abeille, Papillon et Vache
• Présentés dans une pochette décorée
• Utilisation simple et amusante pour les enfants.
• Lames décoratives en acier inoxydable pour créer des bordures ou 
bandes créatives. Multiples possibilités créatives en retournant les 
ciseaux ou en pliant les supports à découper.
• Pour découper divers matériaux : papier, carton, plastique, feuilles d’alu-
minium, pâte à modeler... Ne pas utiliser pour couper du tissu !
• Facilité de repérage : chaque couleur de ciseaux correspond à un motif.
• Pour droitiers et gauchers 

22,38 cm 1,75 cm 17,5 cm 0,1 kg 6 8233

22,38 cm 1,75 cm 17,5 cm 0,1 kg 6 8231

14 cm 6,5 cm 16 cm 0,2 kg 6 0443

1003846

1003845

1003730

%!078484”DLFGGE!

%!078484”DLFGEK!

%!020335”DDEELG!

Kidzors™ Animaux du Zoo - Pack de 3

Kidzors™ Animaux rampants - Pack de 3

Set de 6 Ciseaux Cranteurs Kidzors™



Outils de 
couture & 
Patchwork 

70



Cutters Rotatifs p.72
Cutter Circulaires p.78

Règles Acryliques & Tapis de 
découpe p.80
Accessoires p.83

Fiskars® propose une gamme d’outils indispensables pour 
les adeptes de la couture et du patchwork comme par 
exemple les cutters rotatifs ou les règles acryliques.
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7372

Les cutters rotatifs sont parfaits 
pour couper toutes sortes
de tissus facilement et
en toute sécurité.

 Utilisation ambidextre
Les lames rotatives peuvent être montées des deux côtés du 
cutter, pour une visibilité optimale selon que l’on est droitier 
ou gaucher.

 Revêtement en titane
Avec son revêtement titane, la lame est très tranchante et 
extrêmement résistante.

 Lame rétractable
Le bouton coulissant permet de faire sortir la lame, on peut 
la verrouiller en position ou la rétracter pour un stockage en 
toute sécurité.

 Poignée SoftGrip™
La poignée SoftGrip™ est confortable, ses anneaux 
ergonomiques sont naturellement adaptés à la forme de la 
main pour une meilleure maîtrise de la coupe.

Caractéristiques

CUTTERS ROTATIFS & RÈGLES

72



7372

CUTTERS ROTATIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Poignée antidérapante Softgrip® pour plus de confort et un 
meilleur contrôle
• Lame avec revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour 
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• Utiliser le bouton orange pour verrouiller et déverrouiller la lame
• La lame peut être placée à droite ou à gauche pour
s’adapter aux droitiers et gauchers
• Lames de rechange disponibles

• La “poignée gâchette” actionnant la lame a été conçue pour 
procurer plus de force aux mains et diminuer ainsi la pression 
nécessaire à la coupe
• Simple et sans risque : la lame se rétracte quand on relâche
la gâchette
• La lame peut être placée à droite ou à gauche pour s’adapter
aux droitiers et gauchers
• Lames de rechange disponibles

• Poignée droite et arrondie
• Bouton de sécurité pour verrouiller la lame
• Pour droitiers et gauchers
• Lames de rechange disponibles

• Poignée antidérapante Softgrip® pour plus de confort et
un meilleur contrôle
• Lame avec revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour 
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• Utiliser le bouton orange pour verrouiller et déverrouiller la lame
• A utiliser avec les tapis de découpe Fiskars pour protéger votre 
plan de travail
• Fonctionne avec l’outil de changement de lame (vendu
séparément)

 24 cm  3 cm  12 cm  0,108 kg 3 9511P

 23,2 cm  12,7 cm  2,5 cm  0,15 kg 6 9793

 22,8 cm  9,5 cm  2,4 cm  0,09 kg 6 1349

 22,2 cm  9,3 cm  3,1 cm  0,07 kg 6 9521P

1004753

1003910

1003736

1003861

Cutters rotatifs

(!35CC:0”MIEEIJ!

%!078484”EMKMGJ!

%!020335”DDELGE!

%!078484”DMIFEL!

Cutter Rotatif Ø 60 mm

Cutter Rotatif à gachette Ø 45 mm

Cutter Rotatif Ø 45 mm

Cutter Rotatif Droit Ø 45 mm



7574

CUTTERS ROTATIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Les couleurs tendance sont un bel éloge à l’exploration créative.
• Pour couper plusieurs couches de tissu, de feutre, de vinyle, etc.
• Poignée courbe pour un excellent contrôle de la coupe.
• Pour droitiers et gauchers.

• Les couleurs tendance sont un bel éloge à l’exploration créative.
• Pour couper plusieurs couches de tissu, de feutre, de vinyle, etc.
• Poignée courbe pour un excellent contrôle de la coupe.
• Pour droitiers et gauchers.

23 cm 2,7 cm 11,2 cm 0,09 kg 6 -

23 cm 2,7 cm 11,2 cm 0,09 kg 6 -

1066464

1066465

+!4<>:02”DEJHHE!

+!4<>:02”DEJHIL!

Cutter rotatif  Ø45mm lilas pastel, poignée loupe

Cutter rotatif  Ø45mm brume des cimes,  poignée loupe

Nouveau

Nouveau



7574

CUTTERS ROTATIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Lame Ø 45 mm en acier inoxydable pour une découpe facile
et nette sur tout type de tissu

• Lame en zigzag pour éviter l’effilochage des tissu lors
de la découpe

• Lame avec revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour 
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue

• Lame avec revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour 
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue

 10 cm  9,5 cm  0,63 cm  0,01 kg 6 9531P

 10 cm  9,5 cm  0,63 cm  0,01 kg 6 1343

 11 cm  0,7 cm  10 cm  0,009 kg 6 9737

 10,2 cm  0,5 cm  9,5 cm  0,01 kg 6 5895

1003862

1003735

1003909

1004738

Lames Cutters Rotatifs 

%!078484”DMIGEK!

%!020335”DDELFH!

%!078484”EMKGKD!

(!35CC:0”DILMIH!

Lame Rotative Ø45 mm 

Lame Rotative Ø45 mm - Zigzag

Titanium Lame Rotative Ø45 mm 

Titanium Lame Rotative Ø60 mm 
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CUTTERS ROTATIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Règle de 6”x24” avec quadrillage en pouces pour des mesures 
facilitées
• 2 outils en 1 qui permettent de couper droit de manière
rapide et facile
• Mesure et coupe avec un seul outil
• Coupe jusqu’à 8 couches de tissu à la fois pour plus de rapidité
• Règle de mesure intégrée 

• Règle de 12”x12” avec quadrillage en pouces pour des mesures 
facilitées
• 2 outil en 1 qui permettent de couper droit de manière rapide
et facile
• Mesure et coupe avec un seul outil
• Coupe jusqu’à 8 couches de tissu à la fois pour plus de rapidité
• Règle de mesure intégrée

• Règle de 6”x24” avec quadrillage en pouces pour des mesures 
facilitées
• 2 outils en 1 qui permettent de couper droit de manière
rapide et facile
• Mesure et coupe avec un seul outil
• Coupe jusqu’à 8 couches de tissu à la fois pour plus de rapidité
• Règle de mesure intégrée 

• Règle de 12”x12” avec quadrillage en pouces pour des mesures 
facilitées
• 2 outil en 1 qui permettent de couper droit de manière rapide
et facile
• Mesure et coupe avec un seul outil
• Coupe jusqu’à 8 couches de tissu à la fois pour plus de rapidité
• Règle de mesure intégrée

 71,12 cm  20,32 cm  6,99 cm  0,72 kg - 9513

 41,28 cm  36,04 cm  6,86 cm  0,58 kg - 9515

 71,12 cm  20,32 cm  6,99 cm  0,72 kg - 9513

 41,28 cm  36,04 cm  6,86 cm  0,58 kg - 9515

1014651

1016264

1014651

1016264

Régles & Cutters Rotatifs

(!35CC:0”DMIEGG!

(!35CC:0”DMIEIK!

(!35CC:0”DMIEGG!

(!35CC:0”DMIEIK!

Combiné Cutter Rotatif Ø 45 mm & Règle 6”x24”

Combiné Cutter Rotatif Ø 45 mm & Règle 12”x12”

Combiné Cutter Rotatif Ø 45 mm & Règle 6”x24”

Combiné Cutter Rotatif Ø 45 mm & Règle 12”x12”

1

2 3
4

56
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7978

CUTTER CIRCULAIRE

L’outil idéal pour créer des 
cercles de tissu parfaits
(5 cm à 30 cm)

Caractéristiques

 Onze tailles de diamètres allant 
de 2” à 12”
Plus grand nombre de tailles de cercles 
(note : le tissu doit être plié en deux).

  Lame pivotante
Utilisez la poignée pivotante pour des 
découpes fluides sans avoir à bouger 
le poignet. Lame en acier inoxydable 
de Ø 18mm. La technologie Softgrip® 
apporte un meilleur confort lors de la 
prise en main. 

78

 Zone d’ourlet
Ajoutez un surplus de couture de 
1/4” aux demi-cercles en alignant le 
tissu avec le surplus de couture du 
demi-cercle.

 Design en demi-cercle
Permet d’éviter les trous d’épingle.



7978

CUTTER CIRCULAIRE
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Idéal pour créer des cercles parfaits en coton, polyester ou autre 
matériaux
• 11 tailles de cercle de 2” à 12” (5 à 30 cm)
• Ajouter l’ourlet d’1/4”/0,65 cm aux demi-cercles en alignant
le tissu avec la zone d’ourlet
• Le tissu replié permet d’éviter les trous d'aiguilles et le traçage 
des repères 

 • A utiliser avec le cutter circulaire à tissu #1023904 

 51,44 cm  33,66 cm  6,35 cm  0,35 kg 2 -

 11,43 cm  9,53 cm  2,92 cm  0,01 kg 2 -

1023904

1023905

Outils de couture 

(!35CC:0”FGMDHM!

(!35CC:0”FGMDIJ!

Cutter Circulaire pour tissu

Lame de remplacement pour Cutter Circulaire



8180

 De plus grandes possibilités
Le pliage autorise à faire des projets 
plus grands. Une fois pliée, la règle est 
pratique pour couper des carrés
ou des triangles. 

 Quadrillage noir et blanc
Le quadrillage rend les marques
de mesure lisibles à la fois sur du tissu 
sombre ou clair.   

 Précision
Notre règle transparente permet
de couper de façon très précise
des carrés ou des triangles de tissu.

 Facile à utiliser
Pour réaliser des formes parfaites, 
grâce à ses angles de 30°, 45° and 60°.

Caractéristiques

80

RÈGLES ACRYLIQUES | TAPIS DE DÉCOUPE

Règles Acryliques



8180

CUTTERS ROTATIFS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 
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• Règle transparente procurant la précision nécessaire
à la confection de carrés, bandes, triangles et autres formes
pour le patchwork
• Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés pour réaliser
facilement des étoiles ou des triangles
• Quadrillage en cm

• Règle transparente procurant la précision nécessaire
à la confection de carrés, bandes, triangles et autres formes pour 
le patchwork
• Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés pour réaliser
facilement des étoiles ou des triangles
• Quadrillage en cm

L’ensemble comprend :
• 1 tapis de découpe autorégénérateur de 45 x 60 cm qui 
protège votre surface de travail ; le tapis est doté de couleurs très 
contrastantes pour une meilleure visibilité pendant la coupe
• 1 règle de couture en acrylique de 15 x 60 cm avec mesure 
contrastante pour l’ourlet
• 1 cutter Classic rotatif droit de 45 mm pour la taille polyvalente, 
précise et facile de tissus ; la lame est dotée d’un écran protecteur 
pour plus de sécurité. Des lames de rechange sont offertes

 31,5 cm  16,2 cm  0,3 cm  0,18 kg 3 8733

 61,5 cm  16,2 cm  0,3 cm  0,25 kg 3 8732

 67.31 cm  1.6 cm  49.86 cm  1.53 kg 1 -

1003899

1003898

1059565

Règles Acryliques & Tapis de Découpe

%!078484”ELKGGG!

%!078484”ELKGFJ!

+!4<>:02”DEGJEK!

Règle Acrylique 15 cm x 30 cm

Règle Acrylique 15 cm x 60 cm

Set de couture, 3 pièces

RÈGLES ACRYLIQUES | TAPIS DE DÉCOUPE
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RÈGLES ACRYLIQUES | TAPIS DE DÉCOUPE

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 
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• Tapis réversibles et auto-cicatrisants haut de gamme pour une 
protection durable
• Graphisme clair
• Quadrillage sur les 2 faces, l’une en cm et l’autre en pouces
• Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés pour réaliser
facilement des étoiles ou des triangles
• Trou de suspension pratique

• Tapis réversibles et auto-cicatrisants haut de gamme pour une 
protection durable
• Graphisme clair
• Quadrillage sur les 2 faces, l’une en cm et l’autre en pouces
• Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés pour réaliser
facilement des étoiles ou des triangles
• Trou de suspension pratique

• Tapis réversibles et auto-cicatrisants haut de gamme pour une 
protection durable
• Graphisme clair
• Quadrillage sur les 2 faces, l’une en cm et l’autre en pouces
• Des angles à 30°, 45° et 60° pré-tracés pour réaliser
facilement des étoiles ou des triangles
• Trou de suspension pratique

• Self-sharpening steel blade 
• Aluminium cut rail for better blade stability 
• Swingout arm extends measuring deck to over 30cm 
• Includes metric and English measurements 
• Clamp holds paper in place without smudging 
• Hang hole for storage 
• Feet for stability 
 
Max:  Portrait A4 | Landscape A3 | 20 x 75g sheets

 48 cm  33 cm  0,15 cm  0,35 kg 3 8370

 63,5 cm  48,26 cm  0,15 cm  0,78 kg 3 8371

 94 cm  63,5 cm  0,15 cm  1,18 kg 3 8372

41,61 cm                           36,2 cm                         0,8 cm                                0,81 kg                             3                                             -

1003894

1003895

1003896

1065610

Tapis de découpe

%!078484”ELGKDD!

%!078484”ELGKEK!

%!078484”ELGKFH!

+!4<>:02”DEILEM!

Tapis de Découpe A3 (30 x 45 cm / 12 x 18”)

Tapis de Découpe A2 (45 cm x 60 cm / 18” x 24”)

Tapis de Découpe A1 (60 cm x 91 cm / 24” x 36”)

Tapis de Découpe Rotatif 13 x 13”
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ACCESSOIRES
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8382

• Pour entretenir et restaurer le tranchant des lames
• Ne pas utiliser avec les ciseaux cranteurs et les ciseaux aux 
lames striées ou courbées
• Uniquement pour les ciseaux droitiers

• Pour entretenir et restaurer le tranchant des lames
• Fonctionne avec lames standard (affûtage 30°) et RazorEdge™ 
(affûtage 45°), aussi bien pour des ciseaux droitiers que gauchers !
• S’ajuste automatiquement à l’angle de la lame
• Ne pas utiliser avec les ciseaux cranteurs et les ciseaux aux 
lames striées ou courbées

• Pour entretenir le tranchant et la précision des lames
• Les parties en céramique restaurent le tranchant des lames 
facilement et rapidement
• Compact et léger
• S’utilise avec des ciseaux droitiers et gauchers

• Défait facilement les coutures
• Ventouse qui se fixe à la table
• Permet de contrôler le tissu avec les deux mains
• Capuchon qui se range sous le levier

 17,5 cm  3,5 cm  10,5 cm  0,06 kg 6 9600D

 18,4 cm  4,6 cm  14,6 cm  0,06 kg 2 8620

 10,17 cm  9,55 cm  0,84 cm  0,01 kg 6 9854

 18.41 cm  3.3 cm  9.53 cm  0.05 kg 3 -

1005137

1020499

1003871

1059563

Accessoires

+!4;;?01”MJDDDM!

(!35CC:0”DLJFDM!

%!078484”DMLIHK!

+!4<>:02”DEGIMH!

Aiguiseur de Ciseaux

Aiguiseur de Ciseaux Universel 

Elimeur de Ciseaux Sewsharp™

Découseur de table

MADE IN
F INL AND



Craft

Il est plus facile que jamais de faire ce que vous aimez 
et d'explorer de nouveaux territoires créatifs grâce à des 
outils simples et utiles conçus pour durer toute la vie.
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Massicots et Guillotines

MASSICOTS ET GUILLOTINES

 Rapide et facile
La lame effectue rapidement des coupes précises.

 Mesure facile
La règle pivotante étend la zone de mesure. 

 Alignement précis
La ligne de coupe du fil SureCut ™ permet de voir facilement où la 
lame va couper.

 Mesure de la taille
Marquages pour une gamme de tailles, y compris A6 et A7.

 Espace de rangement
Verrous de rail pour un rangement facile.

Caractéristiques
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PIÉCES DE RECHANGE

8786

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP
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• Notre rail de coupe en aluminium renforcé élimine les irrégularités 
pour des coupes droites et précises
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile 
(quadrillage ineffaçable)
• Protection transparente pour maintenir le papier en place
et éviter les traces de doigts sur le papier
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité
• Inclus : 1 lame de coupe droite et 1 lame de rainage 

• Pour Massicot SureCut™ Plus #1020504

• Mini Massicot Portable SureCut™ 22 cm - A5
• Format idéal carterie
• Base large (14,5cm)
• Rangement facile: peut se ranger dans un classeur

• Rallonge de coupe pliable pour s’adapter à de plus grands 
formats (jusqu’à 31 cm)
• Rallonge au même niveau que la base pour plus de précision

• Base large (6”/15cm)
• Rallonge de coupe pliable pour s’adapter à de plus grands 
formats (jusqu’à 37 cm)
• Rallonge au même niveau que la base pour plus de précision
• Bouton de blocage du rail pour plus de facilité de transport
et de rangement

 46,3 cm  26,7 cm  5 cm  0,52 kg 2 4560

 10,8 cm  9,5 cm  3,2 cm  0,01 kg 2 7500

 36,23 cm  22,38 cm  2,52 cm  0,27 kg 3 5446

 43,1 cm  2,5 cm  17,6 cm  0,38 kg 6 9893

 45,4 cm  26 cm  3,8 cm  0,5 kg 3 4153

1020504

1020506

1004637

1003916

1003758

Massicots

(!35CC:0”DHIJDF!

(!35CC:0”DKIDDI!

(!35C::0”DIHHJK!

%!078484”EMLMGG!

%!020335”DFILFD!

Massicot Personnel Surecut™ Plus 30cm - A4

Lames SureCut™ Plus x2 - Coupe droite

Mini Massicot Portable SureCut™ 22 cm - A5

Massicot Portable SureCut™ 30 cm - A4

Massicot Portable SureCut™ Grand Format 30 cm - A4

SureCut™
Solid

Stainless - 
steel

SureCut™
Solid

Stainless - 
steel

SureCut™
Solid

Stainless - 
steel

MASSICOTS



PIÈCES DE RECHANGE
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• Etudiées pour une meilleure prise en main
• A utiliser avec #1004637, #1003916, #1003758, #1004639
& #1004723

• Etudiées pour une meilleure prise en main
• A utiliser avec #1004637, #1003916, #1003758, #1004639
& #1004723

• Etudiées pour une meilleure prise en main
• Lame à revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• A utiliser avec #1004637, #1003916, #1003758, #1004639
& #1004723

• Pour les anciens massicots 9598 et 9590

• Idéale pour découper les cartes, les photos, les flyers ou invitations 
et pour le scrapbooking digital
• Coupe jusqu’à 5 feuilles à la fois (80g/m²)
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile 
(quadrillage ineffaçable)
• Protection transparente pour maintenir le papier en place
et éviter les traces de doigts sur le papier
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité

 10 cm  9,4 cm  2,2 cm  0,01 kg 6 9675T

 10 cm  9,4 cm  2,2 cm  0,01 kg 6 9685T

 10 cm  9,4 cm  2,2 cm  0,02 kg 6 5740

 10 cm  9,4 cm  2,2 cm  0,01 kg 6 9596

 38,51 cm  23,99 cm  5,51 cm  0,44 kg 3 9913

1003904

1003905

1004677

1003868

1003922

Pièces de rechange

%!078484”EMJKII!

%!078484”EMJLIH!

(!35C::0”DIKHDJ!

%!078484”DMIMJJ!

%!078484”EMMEGL!

Lames TripleTrack™ x2 - Coupe droite

Lames TripleTrack™ x2 - Coupe droite et rainage

 Lames TripleTrack™ Titanium x2 - Coupe droite 

Lames de Remplacement x2 - Coupe droite

Guillotine Bypass 22 cm - A5



PIÉCES DE RECHANGE
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• Le chariot de la lame indique la ligne de coupe pour voir précisément 
où l’on coupe
• Coupe jusqu’à 10 feuilles à la fois (80 g/m²)
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile 
(quadrillage ineffaçable)
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité
• Protection transparente pour maintenir le papier en place
et éviter les traces de doigts sur le papier
• Verrou de blocage du rail pour plus de facilité de transport
et de rangement

• Chaque côté de la bande peut être utilisé dans 2 positions =
4 positions pour une durée de vie plus longue
• Quand la bande est usée sur un côté, la retourner pour utiliser 
l’autre côté de la même face
• A utiliser avec #1003921

• A utiliser avec #1003921

• Self-sharpening steel blade 
• Aluminium cut rail for better blade stability 
• Swingout arm extends measuring deck to over 30cm 
• Includes metric and English measurements 
• Clamp holds paper in place without smudging 
• Hang hole for storage 
• Feet for stability 
 
Max:  Portrait A4 | Landscape A3 | 20 x 75g sheets

 51 cm  27 cm  7 cm  0,64 kg 3 9908

 40,2 cm  4,7 cm  0,5 cm  0,02 kg 6 1341

 10 cm  9,5 cm  0,63 cm  0,03 kg 6 9907

53,98 cm                           8,26 cm                         17,78 cm                           1,35 kg                                        -                                              -

1003921

1003734

1003920

1068570

%!078484”EMMDLH!

%!020335”DDELDD!

%!078484”EMMDKK!

+!4<>:02”DEKLJL!

Massicot Rotatif Ø 28 mm 30 cm - A4

Bande de Coupe

Lames Rotatives Ø 28 mm x 2 - Coupe droite 

Rotary Bypass Trimmer 30 cm - A4



MASSICOTS RECYCLÉS
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• Lame à revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour
une meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• Ligne de coupe visible unique (SureCut™) grâce à un fil 
métallique tendu dans le rail de coupe qui indique où l’on coupe 
avec précision
• Coupe 7 feuilles à la fois
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile
• Protection transparente pour maintenir le papier en place
et éviter les traces de doigts sur le papier
• Rail de coupe triple appui (TripleTrack™) pour des coupes très 
droites et précises
• 80% du produit est fabriqué dans des matériaux recyclés

• Lame à revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour une 
meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• Coupe 8 feuilles de 80g à la fois
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité
• Bande de coupe longue durée : chaque côté de la barre peut être 
utilisé dans 2 positions = 8 positions pour une durée de vie plus 
longue. Quand la bande est usée sur un côté, la retourner pour 
utiliser l’autre côté de la même face
• Compartiment de rangement des lames pratique : pour plus
de sécurité
• 78% du produit est fabriqué dans des matériaux recyclés

• Lame à revêtement en titane (3 fois plus dur que l’acier) pour une 
meilleure capacité de coupe et une durée de vie plus longue
• Coupe 15 feuilles à la fois
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité
• Bande de coupe longue durée : chaque côté de la barre peut être 
utilisé dans 2 positions = 8 positions pour une durée de vie plus 
longue. Quand la bande est usée sur un côté, la retourner pour 
utiliser l’autre côté de la même face
• Compartiment de rangement des lames pratique : pour plus
de sécurité
• 49% du produit est fabriqué dans des matériaux recyclés 

• Pour rogneuse recyclée 1004640
• Corps en plastique et rail métallique
• Bouton de blocage de la lame

• Bande de coupe 4 faces 45 cm A3 pour Rogneuse 1004635
• Corps en plastique et rail métallique
• Bouton de blocage de la lame

 19 cm  44 cm  12,7 cm  0,27 kg 3 5454

 34 cm  12 cm  3 cm  0,17 kg 6 5456

 46 cm  39 cm  9,78 cm  1,03 kg - 5457

 39,7 cm  4,78 cm  1,6 cm  0,05 kg 6 9582

 52,5 cm  5 cm  1,25 cm  0,06 kg 6 9595

1004639

1004723

1004640

1003866

1004678

Massicots recyclés 100%
Recycled

Post-consumer
materials

used for base
construction

(!35C::0”DIHIHF!

(!35CC:0”DIHIJK!

(!35C::0”DIHIKG!

%!078484”DMILFM!

(!35C::0”DMIMIL!

Massicot SureCut™ Titanium Recyclé A4 - 30 cm

Massicot SureCut™ Titanium Recyclé A5 - 22 cm

Rogneuse Ø 45 mm Titanium Recyclée A4 - 30 cm

Bande de coupe 4 faces 30 cm A4 pour Rogneuse

Barre de coupe de remplacement A3 - 45 cm

SureCut™
Solid

Stainless - 
steel

SureCut™
Solid

Stainless - 
steel
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GUILLOTINES RECYCLÉES
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• Base en résine 100% recyclée - produit vert
• Auto-affûtage de la lame: pas d’entretien ni de changement de lame
• Coupe 10 feuilles à la fois
• Prête à l’emploi : poignée intégrée (pas de montage)
• Mesures en pouces et centimètres pour un repérage facile
• Protection en plastique amovible
• Pieds anti-dérapants pour plus de stabilité
• Blocage facile du bras de coupe pour plus de sécurité lors du 
transport et du rangement
• Poignée de transport intégrée
• 37% du produit est fabriqué dans des matériaux recyclés
Max: Portrait A3 | Paysage A2 | 10 x 80g feuilles

 38,9 cm  71 cm  9 cm  2,49 kg - 5402

1004633

Guillotines recyclées

(!35C::0”DIHDFG!
Guillotine Bypass Recyclée A3 - 45 cm
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3D PAPER GEMS

3D Paper gems

 Dessiner
Choisissez votre carton préféré et placez le pochoir dessus
et dessinez les contours avec un crayon.

 Marquer
Utilisez le stylet de marquage pour créer des lignes de pli le long 
des rainures sur le pochoir.

 Couper 
Découpez la forme à l'aide d'une paire de ciseaux.

 Plier
Utilisez la poignée du stylet de marquage pour plier la gemme
en papier sur les lignes de pli.

 C'est prêt 
Attachez une ficelle ou même des lumières de fête pour créer 
des cadeaux festifs, décorations de Noël ou lanternes de jardin.

Comment créer des gemmes en papier 3D

Explorez une toute nouvelle dimension avec Fiskars 
Paper Gems - un moyen plus rapide et plus simple
de s'amuser en ajoutant des formes 3D à vos cadeaux, 
décoration de fête ou tout autre projet créatif.
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3D PAPER GEMS
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• Le modèle facilite la découpe, le marquage et le pliage de papier 
3D pour centres de table, cadeaux, guirlandes, cadeaux et plus
• Matériel nécessaire: ciseaux Fiskars, stylet de marquage Fiskars, 
stylo, adhésif, papier 30cmX30cm
• Stylet de marquage non inclus

• Le modèle facilite la découpe, le marquage et le pliage de papier 
3D pour centres de table, cadeaux, guirlandes, cadeaux et plus
• Matériel nécessaire: ciseaux Fiskars, stylet de marquage Fiskars, 
stylo, adhésif, papier 30cmX30cm
• Stylet de marquage non inclus

• Le modèle facilite la découpe, le marquage et le pliage de papier 
3D pour centres de table, cadeaux, guirlandes, cadeaux et plus
• Matériel nécessaire: ciseaux Fiskars, stylet de marquage Fiskars, 
stylo, adhésif, papier 30cmX30cm
• Stylet de marquage non inclus

• À utiliser pour marquer, plier et lisser des formes 3D précises 
pour centres de table, cotillons, guirlandes, cadeaux et plus encore
• Parfait pour une utilisation avec les papers Gemmes 3D 
(1059566, 1059567, 1059568).

 33.7 cm  0.5 cm  20.3 cm  0.2 kg 2 -

 23.5 cm  0.5 cm  20.3 cm  0.1 kg 2 -

 29.5 cm  0.5 cm  29.8 cm  0.2 kg 2 -

 21 cm  1.7 cm  7.0 cm  0.01 kg 2 -

1059566

1059567

1059568

1059569

3D Paper gems

+!4<>:02”DEGJFH!

+!4<>:02”DEGJGE!

+!4<>:02”DEGJHL!

+!4<>:02”DEGJII!

3D paper gems - modèle Géode

3D paper gems - modèle Diamant

3D paper gems - modèle Lanterne

Stylet de marquage
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Caractéristiques

PERFORATRICES À LEVIER | SQUEEZE PUNCHES

Perforatrices à Levier & 
Squeeze Punches
Idéal pour tous types de créations. Ces perforatrices 
sont des alliées pour la fabrication des cartes maisons, 
le scrapbooking et bien d'autres projets créatifs.

PERFORATRICES À LEVIER

 Disponible en taille S et M
Perforatrices idéales pour les débutants

Perforatrice à levier, facile et simple à utiliser
Poignée fabriquée en plastique 

Récepteur de confetti intégré

Coupe les motifs proprement
La patron est fabriqué en zinc
Coupe une variété de matériaux
Motifs bien dessinés après découpe
Papier Max 180 g

SQUEEZE PUNCH

 Disponible en taille L et XL

Facile à performer grâce aux poignées 
adaptées
Technologie breveté unique 
Une utilisation confortable grâce à des poignées 
ergonomiques
Poignées en plastique 

La visibilité de voir ce que vous perforez
Le patron est fabriqué en zinc
Coupe une variété de matériaux
Max 210 g paper

94



9594

PERFORATRICES À LEVIER
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Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Idéale pour tout type de créations, à la maison ou à l’école
• Réceptacle à confettis pour stocker les formes perforées et les 
utiliser ensuite comme décoration

S - 3/4” - 1,9 cm
Papier Max 180 g 

• Idéale pour tout type de créations, à la maison ou à l’école
• Réceptacle à confettis pour stocker les formes perforées et les 
utiliser ensuite comme décoration

M - 1” - 2,5 cm
Papier Max 180 g 

• Idéale pour tout type de créations, à la maison ou à l’école
• Réceptacle à confettis pour stocker les formes perforées et les 
utiliser ensuite comme décoration

M - 1” - 2,5 cm
Papier Max 180 g 

• Idéale pour tout type de créations, à la maison ou à l’école
• Réceptacle à confettis pour stocker les formes perforées et les 
utiliser ensuite comme décoration

M - 1” - 2,5 cm
Papier Max 180 g 

 12,5 cm  7 cm  3,9 cm  0,06 kg 3 -

 15 cm  9,5 cm  5 cm  0,1 kg 3 5441

 15 cm  9,5 cm  5 cm  0,1 kg 3 5471

 15 cm  9,5 cm  5 cm  0,1 kg 3 5472P

1055409

1004722

1004646

1004748

Perforatrices à Levier

+!4<>:02”DEELJJ!

(!35CC:0”DIHHEG!

(!35C::0”DIHKEM!

(!35CC:0”IHKFID!

Perforatrice à Levier S - Cercle 

Perforatrice à Levier M - Etoile

Perforatrice à Levier M - Cœur

Perforatrice à Levier M - Cercle
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SQUEEZE PUNCHES

9796

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Système de perforation révolutionnaire grâce à la pression latérale
• Effort minimisé même au travers de papier épais grâce au système 
de démultiplication de force

L - Ø 1,5” - 3,8 cm
Papier Max 210 g 

• Système de perforation révolutionnaire grâce à la pression latérale
• Effort minimisé même au travers de papier épais grâce au système 
de démultiplication de force

XL - Ø 2” - 5 cm
Papier Max 210 g 

• Système de perforation révolutionnaire grâce à la pression latérale
• Effort minimisé même au travers de papier épais grâce au système 
de démultiplication de force

XL - Ø 2” - 5 cm
Papier Max 210 g 

 21,8 cm  12,2 cm  4,5 cm  0,19 kg 3 -

 21,8 cm  13,99 cm  4,5 cm  0,34 kg 3 -

 21,8 cm  13,99 cm  4,5 cm  0,34 kg 3 5909

1003889

1003886

1015763

Squeeze Punches

%!078484”EKHFHE!

%!078484”EKHEHF!

(!35CC:0”DIMDML!

Squeeze punch L - Cercle

Squeeze punch XL - Cercle 

Squeeze Punch XL - Hexagone
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PERFORATRICES EMPORTE-PIÈCES
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

9796

• Pour embellir les projets créatifs en les perforant
ou en les décorant de confettis
• Poinçon en acier inoxydable pour perforer une grande variété 
de matériaux (papier, plastique, cuir fin, fines feuilles de métal, 
mousse, feutrine, carton fin…)
• Réceptacle à confettis intégré pour récupérer les formes 
perforées et ensuite les utiliser comme décoration
• Poignées matelassées en Softgrip® pour plus de confort
et un meilleur contrôle

• Pour embellir les projets créatifs en les perforant
ou en les décorant de confettis
• Poinçon en acier inoxydable pour perforer une grande variété 
de matériaux (papier, plastique, cuir fin, fines feuilles de métal, 
mousse, feutrine, carton fin…)
• Réceptacle à confettis intégré pour récupérer les formes 
perforées et ensuite les utiliser comme décoration
• Poignées matelassées en Softgrip® pour plus de confort
et un meilleur contrôle

• Pour embellir les projets créatifs en les perforant
ou en les décorant de confettis
• Poinçon en acier inoxydable pour perforer une grande variété 
de matériaux (papier, plastique, cuir fin, fines feuilles de métal, 
mousse, feutrine, carton fin…)
• Réceptacle à confettis intégré pour récupérer les formes 
perforées et ensuite les utiliser comme décoration
• Poignées matelassées en Softgrip® pour plus de confort
et un meilleur contrôle

• Pour embellir les projets créatifs en les perforant
ou en les décorant de confettis
• Poinçon en acier inoxydable pour perforer une grande variété 
de matériaux (papier, plastique, cuir fin, fines feuilles de métal, 
mousse, feutrine, carton fin…)
• Réceptacle à confettis intégré pour récupérer les formes 
perforées et ensuite les utiliser comme décoration
• Poignées matelassées en Softgrip® pour plus de confort
et un meilleur contrôle

 21,5 cm  9,5 cm  2,3 cm  0,11 kg 3 2350

 2 cm  22 cm  9,5 cm  0,096 kg 3 2351

 21,5 cm  9,5 cm  2,3 cm  0,11 kg 3 2352

 21,5 cm  9,5 cm  2,3 cm  0,11 kg 3 2360

1003816

1003817

1003818

1003819

Perforatrices emporte-pièces

%!078484”DFGIDE!

%!078484”DFGIEL!

%!078484”DFGIFI!

%!078484”DFGJDD!

Perforatrices emporte-pièces 1/16” Petit Cercle

Perforatrices emporte-pièces 1/8” Moyen Cercle

Perforatrices emporte-pièces 1/4” Grand Cercle

Perforatrices emporte-pièces 1/4” Grand Cœur
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ŒILLETS

• Un seul outil pour perforer et fixer les œillets, plus besoin
de marteau ! Un côté de l’outil perfore et l’autre pose l’œillets
• Ressort intégré pour démultiplier la force de perforation
sur du papier cartonné épais, du tissu... puis fixer les œillets

• 120 œillets
• 2 tailles d’œillets: 1/8” (3,2mm); 3/16” (4,8mm)

 19,4 cm  7,8 cm  1,4 cm  0,17 kg 3 3132

 10,3 cm  4,8 cm  1,5 cm  0,01 kg 6 4415

1004714

1004719

Poseur d’Œillets

(!35CC:0”DGEGFF!

(!35CC:0”DHHEII!

Pack de 2 Poseurs d’Œillets

Œillets - Ronds
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Coupe 
droite

Les outils Fiskars® facilitent tous les travaux, que ce soit 
la coupe du papier ou de matériaux laminés grâce à un 
design de renommée mondiale et de très haute qualité.
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Cutters de précision & Lames p.102
Cutters & Lames p.106
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CUTTERS DE PRÉCISION

Cutters de Précision
& Lames

  Large choix de lames
Le cutter peut être utilisé avec différents 
types de lames en fonction du type
de découpe. 

 Manche ergonomique
Rend la découpe plus fiable et permet 
de serrer le manche plus fort lors
de découpe de matériaux denses.

 Stable
Conçu pour ne pas rouler sur la surface 
de travail.

 Changement de lame facile
Le système de levier rend le 
changement de lame facile et rapide. 

Caractéristiques

102
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CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Pour varier d’une tâche à l’autre très facilement : découpe
de papier, de carton, de photos, et bien d’autres 
• Inclus 4 styles de lames et 12 lames au total : trois lames #10 
“Incurvée”, cinq lames #11 “Standard”, deux lames #16 “Rainage” 
et deux lames #17 “Ciselage” 
• Boîte en plastique pour un transport et un rangement facilités 

• Découpe, grave et cisèle une large gamme de matériaux, avec 
une puissance et un confort inégalés 
• Inclus 7 styles de lames et un total de 11 lames : deux lames 
#2 “Précision”, une lame #15 “Scie à guichet”, deux lames #18 
“Ciselage”, deux lames #19 “Incurvée”, deux lames #22 “Sculpture 
& Incurvée”, une lame #27 “Scie” et une “Scie à dents”
• Boîte en plastique pour un transport et un rangement facilités

• Idéal pour découper du papier, du carton, des photos,
et bien d’autres matériaux 
• Capuchon de protection pour la lame 
• Lame #11 fournie
• Compatible avec les lames standards y compris: #10, #11, #16, #17
• Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail
• Système de changement de lame facile 

• Cutter de précision avec appuie-doigts antidérapant Softgrip®

• Conçu pour des découpes délicates de papier et autres 
matériaux légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et ranger le 
cutter en toute sécurité
• Compatible avec les lames standards y compris : #10, #11, #16, #17 

• Idéal pour couper une large gamme de matériaux épais, tels
que le plastique, la mousse épaisse, le balsa, le bois, etc...
• Poignée ergonomique et robuste pour des travaux intensifs 
• Lame #2 fournie
• Compatible avec les lames Performance y compris : #2, #15, #18, 
#19, #22, #25, #27 et Scie à dent 
• Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail
• Système de changement de lame facile 

 30,5 cm  19 cm  3,8 cm  0,23 kg 2 -

 30,5 cm  19 cm  3,8 cm  0,25 kg 2 -

 20,96 cm  6,99 cm  1,91 cm  0,04 kg 2 -

 20 cm  7 cm  1,2 cm  0,04 kg 6 6711

 20,96 cm  6,99 cm  3,3 cm  0,06 kg 2 -

1024384

1024385

1024386

1003885

1024387

Cutters de précision

(!35CC:0”FHGLHL!

(!35CC:0”FHGLII!

(!35CC:0”FHGLJF!

%!078484”EJKEEG!

(!35CC:0”FHGLKM!

Set de découpe de Précision 

Set de découpe, de gravure et de ciselage 

Cutter de Précision Premium 

Cutter de précision

Cutter Universel Premium 
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CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Pour des découpes précises de matériaux légers
• S’adapte notamment sur le cutter #1024386, #1003885
et #1003738 

• Facilite la découpe d’un point à un autre de manière ultra-précise 
• S’adapte sur le cutter #1024387

• Contrôle total au bout des doigts
• Revêtement Softgrip® pour un confort optimal
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et autres matériaux 
légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et ranger
le cutter en toute sécurité 

• Contrôle total au bout des doigts
• Coupe où le doigt pointe
• Se tient comme un crayon
• Conçu pour des découpes délicates de papier et autres matériaux 
légers
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et ranger
le cutter en toute sécurité
• Compatible avec les lames standards y compris : #10, #11,#16, #17

• Contrôle total au bout des doigts
• Coupe où le doigt pointe
• Revêtement Softgrip® pour un confort optimal
• Se tient comme un crayon
• Encore plus de facilité de coupe grâce à la lame pivotante,
idéale pour couper des courbes
• Capuchon pour protéger la lame très tranchante et ranger
le cutter en toute sécurité
• Compatible avec les lames #1003757 & 1024410

 12,07 cm  4,45 cm  1,27 cm  0,01 kg 2 9601

 12,07 cm  4,45 cm  0,71 cm  0,01 kg 2 -

 17,46 cm  6,99 cm  2,24 cm  0,02 kg 2 -

 7,4 cm  2,4 cm  1,7 cm  0,03 kg 6 1352

 17,6 cm  7 cm  2,4 cm  0,02 kg 2 4147

1003903

1024401

1024409

1003738

1003756

%!078484”EMJDEH!

(!35CC:0”FHHDEF!

(!35CC:0”FHHDML!

%!020335”DDELJF!

%!020335”DFIKJM!

Lame précision - N°11 Standard (x5)

Lame Universelle - N°2 Précision (x5) 

Cutter Index de Précision Softgrip®  

Cutter Index de Précision

Cutter Index de Précision Softgrip® à lame pivotante
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CUTTERS DE PRÉCISION & LAMES
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• A utiliser avec le cutter #1003756

• A utiliser avec le cutter #1003756

 13 cm  4,5 cm  1,4 cm  0,01 kg 6 4148

 1 cm  12 cm  4,5 cm  0,01 kg 2 -

1003757

1024410

%!020335”DFIKKJ!

(!35CC:0”FHHEDH!

Lames de Rechange pour Cutter Index de précision à lame pivotante (x2)

Lames de Rechange pour Cutter Index de précision à lame pivotante (x3) 
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CUTTERS

Cutters

Caractéristiques

  Lames 
5 lames prédécoupées et fournies.

 Système de chargement 
automatique
 Blocage automatique de la lame.

  Design ergonomique
Matière anti-glisse et forme ergonomique.

 Bouton de déblocage
Pour plus de sécurité.
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CUTTERS

E
A

N
E

A
N

E
A

N
E

A
N

E
A

N

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :    Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP

Code SAP

Code SAP 

Code SAP 

Code SAP

• Pour un usage intensif dans les découpes difficiles
• Système de chargement automatique et de blocage automatique 
de la lame
• Bouton de déblocage du compartiment de rangement des lames
• Rail métallique
• Matière anti-glisse et forme ergonomique
• 5 lames fournies
• Usage intensif

• Corps en plastique et rail métallique
• Bouton de blocage de la lame

• Les bords légèrement inclinés de la lame permettent de démarrer 
la découpe de façon précise, le ciselage des matières fluides
et légères 
• S’adapte sur le cutter #1024387

•  Fine et dentelée cette lame permet d’atteindre et de couper 
facilement dans des zones de taille réduite 
• S’adapte sur le cutter #1024387

 22 cm  7,6 cm  2,1 cm  0,15 kg 12 1398

 22 cm  7,6 cm  2,2 cm  0,06 kg 12 1390

 21,9 cm  7,5 cm  2,07 cm  0,09 kg 12 1395

 19 cm  6,6 cm  0,8 cm  0,02 kg 24 1397

1004620

1003749

1004617

1004619

Cutters Usage Intensif

(!35C::0”DEGMLG!

%!020335”DDFFHE!

(!35C::0”DEGMIF!

(!35C::0”DEGMKJ!

Cutter Professionnel 18 mm

Cutter 18 mm

Cutters métal 18mm - Professionnel

Cutters métal plat 9mm - Professionnel

Cutters Coupe Droite
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CUTTERS
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Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Hauteur :  Longueur :   Largeur :    Poids : Cond. : 

Code SAP 

Code SAP

Code SAP 

Code SAP

Code SAP

• Longue et dentelée, cette lame permet de faire des coupes 
propres et droites dans les travaux délicats
• S’adapte sur le cutter #1024387

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec les cutters 1004620, 1004617 & 1003749

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec les cutters 1003748,1004619, 1004618 & 1004621

• Recharge de 10 lames
• A utiliser avec le cutter 1004683

 22 cm  7,5 cm  2,3 cm  0,07 kg 12 1393C

 17,9 cm  7 cm  1,1 cm  0,07 kg 12 1392

 15,4 cm  7 cm  0,92 cm  0,02 kg 12 1391

 15,6 cm  6,9 cm  1,13 cm  0,03 kg 24 1394

1004683

1004615

1004614

1004616

Cutter de Sécurité

(!35C::0”EGMGFH!

(!35C::0”DEGMFE!

(!35C::0”DEGMEH!

(!35C::0”DEGMHI!

Cutter de Sécurité 18 mm

Lames 18 mm

Lames 9 mm

Lames trapézoïdales pour cutter de sécurité 

Lames



109108 109





111



C U I S I N E   |    JA R D I N   |   C R A F T   |   C O U T U R E   |   S C O L A I R E  &  B U R E AU   |   B R I C O L AG E

Siège
Bâtiment Cap de Seine
45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 
94 205 Ivry-Sur-Seine 
Tel +33 (0)1 69 75 15 15
Fax+33 (0)1 69 75 15 18

fiskars.com

Depuis 1649, Fiskars défend ses principes intemporels de haute qualité, de 
conception intuitive et durable.  Nous offrons à tous les passionnés, les moyens 
de suivre leurs passions et de créer la vie à laquelle ils aspirent.  Nous pensons 
que rendre nos activités quotidiennes agréables, inspirantes et durables, crée du 
bonheur et un bien-être qui s’étendent au-delà de nos maisons - à nos familles, à 
nos amis, à nos communautés et à notre planète.


